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Poulet  
Label Rouge

Nouvelles opportuNités 
de développemeNt 
 eN moselle sud

Réunion d’ in format ion le 
28 janvier à 14h au foyer 
rural de Blanche Église :
• les attentes du marché
• les spécificités de la produc-
tion et du bâtiment d’élevage
• les étapes du projet et les 
dates clés des fonds de subven-

tion mobilisables. 

Renseignements et inscription
Clotilde GIRARD 06 30 22 17 12

L e forum Risk’Agri, qui aura 
lieu le mardi 28 janvier, est 
organisé par la Chambre 

d’agriculture de la Moselle et est 
à destination des agriculteurs 
Mosellans, des étudiants en agri-
cultures (lycées) et ouvert aux 
professionnels (banques, Opa, 
etc.). L’objectif de l’évènement 
est de sensibiliser les exploitants 
agricoles aux différents risques 
inhérents à leur activité profes-
sionnelle (climatique, environne-
mentale, maladie, accident, 
incendie, etc.).

Le risque humain  
en agriculture

Pour cette seconde édition, après 
avoir mis un focus sur le risque 
climatique, le risque humain en 
agriculture (accident, maladie,..) 
sera abordé. Ce forum bi-annuel 
est unique en France, la Moselle 
est le premier département à avoir 
mis un focus sur la gestion des 
risques en agriculture sous forme 
de forum. Cela s’explique par la 

spécialisation d’un conseiller d’en-
treprise sur la gestion des risques 
depuis maintenant 10 ans qui 
intervient au niveau national pour 
former exploitants et conseillers 
d’organismes agricoles sur cette 
thématique. 

Une conférence  
et des ateliers participatifs

Une conférence sur «le risque 
humain en agriculture, un aléa 
incontournable et prioritaire dans 
la gestion des risques en agricul-

ture», animée par Olivier Bohn, 
composera la première partie du 
forum.

Puis, les exploitants seront invi-
tés à s’orienter sur des ateliers 
traitant différentes thématiques :

- La prévention des chutes en 
hauteur, aides financières pour 
la prévention (Caaam et Msa). 
Mise en évidence du risque et 
des moyens existants pour s’en 
prémunir avec les subventions 
possibles pour s’équiper.

-  Les gestes de premiers 

secours (Alain Badoc, conseil-
ler à la Chambre d’agricul-
ture et pompier bénévole). 
Sensibilisation aux gestes de 
premiers secours, témoignages, 
informations.

- Prévention de la maladie de 
Lyme pour les agriculteurs et les 
forestiers (Msa). La transmission 
de la maladie, les moyens de pré-
vention et les bons gestes à réali-
ser en cas de piqure de tiques.

- Assureurs : échanges libres 
(couverture, sensibilisation, 
etc.), présentation d’outils de 
sensibilisation.

Face à l’accroissement des risques en agriculture,  
des réponses seront données lors du forum Risk’agri 

Rendez-vous 
Mardi 28 janvier de 13h45 à 
17h30 à Château-Salins (lycée agri-
cole du Val de seille, 40  route de 
Strasbourg à l’amphithéâtre)
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D urant 2019, 4.038 tests ont 
é t é  e f f e c t u é s  c h e z 
91 clients équipés de salle 
de traite et de robot de 

traite sur le territoire Mosellan. 
Ce nombre de tests correspond 
presque au nombre de tests 
cumulés sur les années 2017 et 
2018 .  Su r  l a  zone  3CE, 
10.100 tests ont été effectués sur 
l’année 2019.

Au niveau France, il a été réali-
sé environ 380 000 tests en 2019, 
soit une hausse de 20 % par rap-
port à 2018.

Au niveau  Europe, la barre des 
3.000.000 tests a été franchie en 
2019.

Pourquoi diagnostiquer  
la gestation ?

Le rôle du Diagnostic de 
Gestation est de déterminer le 
statut de reproduction «gestante» 
ou «non gestant » pour une vache 
donnée.

Un Diagnostic de Gestation 
précoce permet d’identifier rapi-
dement les vaches vides et les 
réinséminer le plus vite possible 
pour avoir un intervalle vêlage- 
vêlage qui se calque sur les 

objectifs définis.
Sur le dernier bilan de syn-

thèse du contrôle laitier de 
Moselle, l’Ivv moyen dépar-
temental était de 415 j pour 
une production moyenne de 
7.912 kg de lait. À noter que ces 
chiffres cachent d’importantes 
disparités individuelles (l’Ivv 
variant de 350 à 500 j.) et donc 
des marges de progrès écono-
miques importantes.

Pour rappel : un jour d’Ivv gagné 
correspond à 3 € de gain / Vl.

Un Diagnostic de Gestation tar-
dif permet de confirmer une ges-
tation et ainsi d’éviter des pertes 
économiques directes (coût 
ration vache tarie, coût d’un 
tarissement inutile) et de tarir des 
vaches à un niveau de production 
de lait encore rentable.

Pourquoi faire appel  
à ce service ?

• facilité d’utilisation du service 
(prélèvement durant la traite, 
pas de manipulation à prévoir, 
méthode non-invasive pour l’ani-
mal : réel gain de temps et de 
confort)

• fiabilité du test à 98 %
• formation continue de nos 

équipes terrain
• modes d’utilisation du test : 
1. précoce (28 jours après l’Ia)  
2. de confirmation en complé-

ment d’un test précoce ou test 

unique, 
3. avant tarissement 
En service exclusif ou en 

co-habitation avec un suivi 
«reproduction» ou un simple 
suivi «post partum» ou des 
échographies.

Pour mémoire, ce service est 
également accessible en dehors 
des échantillonnages du contrôle 
de performances et à tous les 
éleveurs producteurs de lait du 
département.

La parole est au client 
Anthony Muller, salarié à 

la Scea d’Olferding à Gros 
Rederching :  «Je travaille 
au quotidien sur la partie éle-

vage de l’exploitation. Nous 
trayons environ 185 vaches et 
produisont chaque année envi-
ron 1.700.000  l. Nous faisons 
appel à 100 % à l’Ia et utilisons 
ce service depuis 2017. Nous 
avons démarré avec ce service 
pour des raisons pratiques et de 
temps. Lors des séances d’écho-
graphies, il fallait bloquer toutes 
les vaches au cornadis, repé-
rer les vaches à diagnostiquer. 
Cette manipulation impliquait 
un stress pour les animaux et un 
temps de travail non négligeable.

Aujourd’hui, nous testons les 
vaches à partir de 60 j après Ia, 
délai qui permet de passer le 
cap des avortements précoces. 

Je pense que nous allons même 
retester dans l’avenir quelques 
vaches avant tarissement pour 
lever le doute d’un avortement 
tardif.

Depuis début 2019, moment 
du passage du flacon dédié au 
flacon unique (Cpl + test de ges-
tation), le côté pratique s’est 
bonifié. Avant le démarrage de 
la pesée, nous avons juste à vali-
der le listing des vaches à tester. 
Le seul bémol de ce service : les 
génisses ne peuvent pas passer 
sur ce test».

 Le service évolue encore
Sur 2019, nous avons effectué 

4.170 tests vendus sous forme 
de pack.

Depuis le 1er janvier 2020, le 
système de packs vendus à 
l’avance est passé à la factura-
tion à la consommation réelle. 
Ce système va permettre d’offrir 
plus de souplesse et de liberté.

N’hésitez pas à faire appel 
aux collaborateurs de l’équipe 
lait du service élevage pour plus 
d’informations.

 Cédric GUTZWILLER,  
responsable contrôle 

de performance

Plus de 9.000 analyses réalisées sur le territoire 
mosellan depuis les débuts du service Gesta’detect 
Le service test de gestation Gesta’detect est un test Elisa qui se base sur le dosage des protéines associées  
à la gestation (les Pag), protéines qui sont sécrétées par le placenta. Ce test est réalisé par le laboratoire 
de Rioz dans la cellule santé animale selon un protocole strict.

Un public nombreux et attentif lors du forum Risk’agri d’il y a 2 ans.

Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage

Tél. 03 87 66 12 46
cedric.gutzwiller@moselle.chambagri.fr


